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Visites
Des visites touristiques sont organi-
sées pendant le congrès : musée Hergé 
de Louvain-la-Neuve (9-10 nov.) : 7 €,  
« Sur les pas de Victor Horta » à Bruxelles  
(11 nov.) : 18 €

D’autres points d’intérêt sont également 
situés à proximité de Louvain-la-Neuve : 
abbaye de Villers-la-Ville, musée Folon, lion 
de Waterloo...

Toutes les informations relatives au 
programme, aux inscriptions, aux  
stands, à l’hébergement et aux règle-
ments des concours sont disponibles 
sur le site :

Concours photos 
Pour l’occasion, le CARI asbl organise un 
concours photos ouvert à tous. Deux thèmes 
sont proposés : L’abeille mellifère, comment la 
voyez-vous ? - L’apiculture, moments intimes.

Concours Miel
Un Concours Miel sera ouvert aux miels  euro-
péens. Les miels doivent être envoyés au 
CARI le 16 septembre au plus tard. 

www.beecome.eu
info@beecome.eu

+32 (0)10 47 34 16

Un  programme très attractif !

Conférences 
Samedi 9 novembre

Elever des abeilles, de nouveaux défis - Un environnement vivant pour des abeilles 
dynamiques

Dimanche 10 novembre

Vers la qualité des produits - Les abeilles au cœur d’un écosystème

Lundi 11 novembre

Objectif, des abeilles saines - Santé ! (apithérapie)

Journée d’information ANERCEA vendredi 8. Cette journée est ouverte à tous  
les apiculteurs et gratuite pour les membres de l’ANERCEA. 

Plusieurs tables rondes : Conservation des races d’abeilles - OGM et apiculture - 
Bandes mellifères - Vétérinaires et apiculture - Ruche Warré

Village des exposants 
Matériel apicole (39 stands) - Produits de la ruche (13 stands) - Découverte  
de l’abeille et associations (17 stands).  A réserver rapidement !

Tarif promotionnel en prévente jusqu’au 15/08/2013
•  Accès complet 3 jours (9-10-11 nov.) :  55 € ou 45 € pour les membres CARIPASS  
•  Accès complet 1 jour : 20 € 

Restauration sur réservation : Repas de midi (chaud) : 15 €  - Pique-nique : 9 € 

Moments festifs
Le CARI a 30 ans !  

Un banquet d’anniversaire est organisé le samedi 9 en soirée (50 €).   
Une exposition photos évoquera l’histoire des voyages organisés par le CARI à  
la découverte de l’apiculture européenne. 

Fiesta du miel ! Ambiance garantie dimanche 10 en soirée, l’occasion d’allier détente 
et dégustation de miels européens, hydromels, bières au miel, cuisine au miel...

Louvain-la-Neuve
BELGIQUE
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Congrès
européen

le dynamisme de lʼapiculture  
européenne
deuxième congrès européen  

d’apiculture organisé par le CARI 
dans le cadre prestigieux  

de l’Aula Magna 

asbl
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Appel à bénévoles
Nous avons besoin de vous ! N’hésitez pas à vous inscrire sur notre site. Merci d’avance pour votre aide précieuse.

9-10-11/11.2013


